
MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Tél : 05.55.88.17.08
Fax : 05.55.88.36.50
Site Internet : www.ussac.fr 
Courriel : ussacmairie@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 15h30 à 17h30
Jeudi : 15h30 à 17h30
Vendredi : 17h à 19h
Samedi : 10h à 12h 
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr

POINT MULTIMÉDIA
Mardi : 10h à 12h30
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 16h30 à 18h
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr
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Actuellement fermé pour 
cause de COVID 19

Fin d’année scolaire à l’école élémentaire : 
inauguration de la cabane à lire
Dans le cadre du projet, «  graines de cabanes à lire  » des 
élèves de CM1-CM2 de la classe de madame Carole Tabel (cf 
ussacois juillet-août), la cabane sélectionnée à l’issue du vote 
a été réalisée grandeur nature par les services techniques de 
la commune et installée aux abords de l’école élémentaire. Cet 
ouvrage a été inauguré par les élus à la veille des vacances 
scolaires en présence des enfants, des enseignants 
et des parents. Des albums, des bandes-dessinées,  
des documentaires, des 
romans…, seront mis à la 
disposition de petits et 
grands afin de perpétrer 
la tradition de la cabane 
à lire  ! Cette cabane est 
accessible à tous et vous 
pouvez déposer à l’école 
des livres qui lui seront 
destinés. Il est bien sûr 
recommandé de ne pas 
dégrader ce bel ouvrage !

Un concert pop-rock réussi avec le groupe Diézel
Dans le cadre de la fête de la musique, pour fêter le début de l’été, la 
municipalité ussacoise en collaboration avec le comité des fêtes a organisé 
un concert pop-rock le vendredi 25 juin à Ussac. La première partie du concert 
était assurée par le groupe local FABLAB, composé de quatre personnes 
vivant sur la commune, avant la montée sur 
scène du groupe clermontois DIÉZEL. Le public 
a répondu présent pour ce concert gratuit donné 
sur le parking de la salle polyvalente dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. Afin 
d’agrémenter cette soirée, une buvette tenue par 
le comité des fêtes proposait boissons, assiettes 
apéritives ou sandwichs. 

Repas paëlla du comité des fêtes :
Le comité des fêtes d’Ussac a organisé une soirée paëlla le samedi 
10 juillet au parc des sports René Poignet. L’évènement a rassemblé plus 
de cent quatre-vingts personnes. La soirée a été animée par le duo musical 

« contraste ». La paëlla avait été préparée par le 
traiteur ussacois, Thierry Simon à «  l’Amuse-
bouche  ». Un «  DJ  » a poursuivi l’animation 
avant le feu d’artifice qui a attiré de nombreux 
ussacois. Un grand merci aux bénévoles du 
comité des fêtes pour l’organisation de cette 
soirée conviviale et festive ! Rendez-vous Pays d'Art et d'Histoire : 

« des grives aux loups » :
Vendredi 23 juillet, un très beau spectacle était proposé à la 
salle polyvalente n°1 : il s’agissait d’une adaptation théâtrale du 
célèbre roman de Claude Michelet « des grives aux loups » 
dont l’histoire s’inspire du 
bourg de Perpezac-le-Blanc. Un 
spectacle qui a permis au public 
de découvrir ou de redécouvrir 
l’histoire de nos villages ruraux 
de basse Corrèze au début du 
20e siècle sous un angle original 
à travers des parties théâtrales, 
jouées par des comédiens et du 
théâtre d’ombre.

Visite du bourg d’Ussac :
Mardi 03 août, Monsieur Jean-Louis REYTIER, ussacois féru d’histoire, a 
proposé une visite à travers les rues du bourg dotées de vieilles bâtisses en 

brasier typiques de la région, d’un  four à pain et d’une 
fontaine. Ce circuit était enrichi par la découverte 
des seize puits disséminés sur l’ensemble du bourg, 
avec chacun leur particularité  : puits des remparts, 
puits aux hortensias, puits de la fontaine Saint-Jean, 
puits pain de sucre…Un grand merci à Jean-Louis 
REYTIER pour avoir une nouvelle fois partagé avec 
le public ses précieuses connaissances sur l’histoire 
d’Ussac.

Forum des associations - Samedi 11 septembre
Salle polyvalente n°1 à partir de 16h30, suivi de l’accueil 
des nouveaux habitants à 18h30.

Coquelicontes - Mercredi 06 octobre à 18h - Salle 
polyvalente n° 1 - Spectacle présenté par Jean-Claude 
Bray (conteur) : « Le loup du p’tit Gégé et autres contes ».

Fête de la nature (14e édition) - dimanche 10 octobre 
Salles polyvalentes no 1 et 2 + extérieurs - de 10h à 18h 
Entrée libre et gratuite. 

…ET LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE (Pass sanitaire obligatoire)

Monsieur le maire, Jean-Philippe Bosselut 
entouré des enfants de la classe de CM1/
CM2 de madame Tabel.

Chapelle de Lintillac

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2021 À USSAC

dimanche 19 septembre 
14h à 15h - visite guidée du village 
de Lintillac 
Rendez-vous devant la chapelle de Lintillac.
15h30 à 16h30 - visite guidée dans 
le bourg d’Ussac sur l’histoire des 
écoles d’Ussac - Rendez-vous devant 
la mairie.
Ces visites sont conduites par Thomas 
Jacquement, animateur du Pays d’Art et 
d’Histoire.
Renseignements mairie : 05 55 88 17 08 
ou Vézère- Pays d’Art et d’Histoire : 05 55 84 95 06 

Dans le cadre des journées du patrimoine : 
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TRAVAUX EN RÉGIE
	Réfection d’un banc à l’entrée de l’église Saint-Julien
	Installation d’une fontaine au parc des sports René Poignet (boulodrome)
	Réfection d’un chemin aux Saulières

TRAVAUX RÉALISÉS :
Travaux de voirie communale 2021 :
LOT NO 1 : route de Lanel, rue des Vergers, impasse Chantoiseau, route de Lintillac, route de la Chanourdie et rue de l’Occitanie. Ces travaux 
ont été éxécutés par l’entreprise PIGNOT TP à Saint-Pantaléon-de-Larche pour un montant de 110 114.42 € TTC.
LOT N°2 : route des Jardonnies, route du Clos de Bellefond, route du Chastang, impasse des Près de Bellevue et rue du Four. Ces travaux 
ont été exécutés par les entreprises SIORAT TP à Ussac et POUZOL TP à Aubazine pour un montant de 97 851.84 € TTC.
Pose de trottoirs à Sirogne par l'entreprise POUZOL TP à Aubazine pour un montant de 21 423, 60 € TTC.
Suivi des toitures en ardoise des bâtiments communaux : préau, point lecture, église saint-Julien, presbytère, accueil de loisirs, appartements, 
écoles élémentaire et maternelle. Suite à ces vérifications, la gouttière et la descente en zinc de l’église Saint-Julien ont été remplacées. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise LAPÈGUE Frères à Brive pour un montant de 4 765.20 € TTC.

Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée n° 04 du plan local 
d'urbanisme :
Le projet de révision allégée n°4 du PLU a pour objectif de réduire ou de modifier les contours d’un 
espace boisé classé (EBC) situé en pied du bourg afin de le mettre en adéquation avec la réalité des 
boisements et de construire un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). A l’issue de la phase 
de concertation qui a eu lieu selon les modalités de la délibération du 08 juin dernier, aucune contri-
bution ou remarque n’a été exprimée par le public. Le conseil municipal, après avoir tiré le bilan de 
cette concertation, a arrêté le projet de PLU révisé qui va être communiqué pour avis aux personnes 
mentionnées aux articles L.153-16 à L.153-18 du code de l’urbanisme ainsi qu’à la mission régionale 
d’autorité environnementale. Les présidents des associations agréées en application des articles L 
132-12 et L.132-13 peuvent par ailleurs prendre connaissance du projet, s’ils le demandent.
Lancement de la modification simplifiée n° 03 du plan local d'urbanisme :
Cette délibération reprend le dispositif décisionnel de la délibération du 08 juin 2021 qui contenait 
une erreur dans la qualification de la modification. Les termes "modification allégée" employés dans 
la délibération du 08 juin 2021, sont remplacés par "modification simplifiée". Pour rappel, la modifi-
cation simplifiée n° 03 du PLU est prescrite dans l'objectif de faire évoluer le règlement et autoriser, 
sous certaines conditions, l'extension ou la construction de bâtiments agricoles pour les exploitations 
existantes situées en zone urbaine. Le projet sera mis à disposition du public, pendant un délai d'un 
mois, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations.
Adhésion au C.A.U.E. de la Corrèze :
L'adhésion au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Corrèze est décidée 
pour la durée du mandat. Cette association a pour mission de conseiller les particuliers ainsi que les 
collectivités pour leurs projets paysagers, de construction ou de restauration d'édifices communaux, 
en amont de la maîtrise d'œuvre. Pour l'année 2021, le montant de la cotisation d'adhésion est fixé 
à 700,00 €.
Adressage des voies :
Le dispositif d'adressage des voies est complété par la dénomination de cinq impasses dans les 
secteurs de "Pouret", "l'Age", "les Combes de Goudy", "les Rivaux" et "le Cours Nord".

Décision budgétaire modificative n° 01 :
Les crédits votés au budget primitif 2021 sont ajustés pour tenir compte, notamment, des crédits de 
subvention d'investissement accordés par l'Etat, au titre de la DETR. Les crédits votés en dépenses 
et en recettes s'équilibrent à : 4 288, 00 € en section de fonctionnement et - 204 € en section d'in-
vestissement.
Tableau des emplois :
Trois modifications sont apportées au tableau des emplois : un poste d'attaché territorial resté vacant 
est supprimé du tableau des emplois ; la quotité de travail du poste d'ingénieur territorial passe de 
28h00 hebdomadaires à 32h00 ; un poste d'adjoint administratif est créé à compter du 1er octobre 
2021. L'agent nommé sur cet emploi sera affecté pour partie au service de l'urbanisme et pour partie 
à l'accueil de la mairie.
Recrutement d'agents contractuels de remplacement :
Une délibération de principe est adoptée pour autoriser le maire à recruter des agents contractuels 
lorsque que les agents permanents de la collectivité sont indisponibles, dans les conditions fixées par 
l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale.
Médecine préventive :
Pour disposer d'un service de médecine préventive, le conseil municipal accepte la convention d'ad-
hésion proposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze, partenaire 
de l'Association Inter-entreprises de Santé au Travail 19. Cette convention définit les modalités d'or-
ganisation et de planification des demandes de visite médicale présentées par la collectivité pour ses 
agents.
Cession amiable d'une parcelle de terrain aux "Brousseaux"
La cession à titre onéreux d'une bande de terrain en herbe d'une surface de 14 m2, située route du 
Pigeon Blanc aux "Brousseaux", au profit d'un propriétaire riverain, est acceptée. Le prix de cession 
est fixé à 200,00 €.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2021 :

Après une année 2020/2021 
compliquée, les enfants de 

l'accueil de loisirs ont enfin profité 
cet été de quelques sorties et 
de la participation de nombreux 
intervenants extérieurs.
Les plus jeunes se sont rendus 
aux jardins de Colette et au parc 
Nature Évasion Accrobranche de 
Jugeals-Nazareth.
Tous les enfants sont allés à la 
ferme pédagogique de la Ribière 
de Bord dirigée par notre ancienne 
directrice Audrey Louradour.
Des intervenants sur la préhistoire, 
l’athlétisme, le handball, le yoga et 
les échecs ont fait découvrir leur 
discipline aux enfants sans oublier 
les nombreuses activités et sorties 
au stade encadrées par nos 
animateurs.

POSE DES TROTTOIRS 
À SIROGNE. LE BANC DEVANT L'ÉGLISE ST JULIEN

FONTAINE AU PARC
DES SPORTS

SUIVI DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE 
SAINT-JULIEN.

Les Ours et les Stars étaient accueillis par Audrey Louradour et accompagnés 
de mesdames Catherine Chevreuil, maire- adjoint et Delphine Noilhac, 
directrice de l’ALSH.

Un parcours accrobranches pour les Ptits Loups et les Coyotes.

L'ensemble des délibérations a été adopté à l'unanimité.

L’ÉTÉ 2021 À L’ACCUEIL DE LOISIRS L’IMAGINAIRE

Les joyeux Ptits Loups à la ludothèque

CHEMIN DES SAULIÈRES.

TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE, ROUTE DU CLOS DE BELLEFOND.
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Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

La 5G ou santé et patrimoine ?
En ce mois de rentrée, nous espérons vivement que vous avez pu profiter de votre été tout en respectant les mesures barrières contre ce virus, d’autant plus avec l’arrivée des nouveaux variants. Nous souhaitons aussi, que la reprise scolaire ne 
soit pas trop compliquée pour les enfants et que, d’une manière générale, cela se passera au mieux pour tous les ussacois, en particulier pour nos seniors durement touchés après 1 an et demi de crise COVID.
Antenne 5G 
Notre conseillère Marie-Claude Reynal a relayé le questionnement et le mécontentement du collectif des riverains de Saint Antoine Les Plantades à leur demande lors du dernier conseil municipal du 28 Juillet 2021. Voici quelques explications :
La découverte du projet d’implantation d’une antenne relais 5G, haute de 30 m au bout d’une impasse à Saint Antoine Les Plantades, a surpris les riverains, d’autant plus qu’elle s’est faite par le biais d’un panneau de permis de construire sur 
un terrain appartenant au conseil départemental. À cela s’ajoute le défaut d’affichage en mairie qui n’a pas permis aux riverains de formuler leurs remarques en amont du projet. Ils n’ont pu que constater la signature donc la validation de la 
déclaration préalable par Mme l’Adjointe à l’urbanisme par délégation de Monsieur le Maire. Un collectif s’est alors formé pour exprimer son refus.
Deux irrégularités par rapport au plan local d’urbanisme ont été relevées (hauteur des clôtures et absence d’étude d’impact sur l’environnement). Nul ne peut ignorer les risques pour la santé résultant d’une exposition à court ou long terme à 
ces ondes magnétiques de type micro-ondes à proximité des habitations, la première étant à 60 mètres de l’antenne.
Il a été souligné par Marie-Claude Reynal, qu’un rapport de la direction départementale du patrimoine de 2012 indique que le village de St Antoine les Plantades présente un intérêt patrimonial et de ce fait doit être protégé en tant que tel ce 
qui n’a pas été pris en compte.
Lors du conseil municipal, Monsieur le Maire semble avoir perçu l’inquiétude et la colère du collectif des riverains. Il a admis les erreurs mentionnées et s’est engagé à proposer un autre terrain à l’opérateur « Free ». Il reste à espérer que le 
courrier envoyé en son nom ainsi que celui du président du département, ajoutés aux actions du collectif des riverains (pétitions, article de presse, recours auprès du tribunal administratif) permettront d’aboutir à une clause suspensive dans 
l’attente d’un nouvel emplacement et d’une réponse de l’opérateur qui reste silencieux à ce jour.
ALSH
Nous remercions la municipalité pour sa proposition de créer une commission autour du projet de construction d’un nouvel ALSH. Nous sommes enthousiastes et déterminés, en espérant que l’ensemble des voix pourra s’exprimer et que cette 
proposition ne sera pas qu’un feu de paille sur la durée du mandat.
L’équipe de Nouvelle Dynamique vous souhaite une bonne rentrée !
Nous restons à votre disposition.

Nous restons à votre disposition - Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

RÉOUVERTURERÉOUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque a déménagé pour mieux vous accueillir.
 Elle ouvrira à nouveau au public dans les locaux de la salle polyvalente n°4 :

le mercredi 08 septembre aux horaires suivants :
mercredi et jeudi de 15h30 à 17h30, vendredi  de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h.

Vous êtes invités à venir découvrir ou redécouvrir la bibliothèque municipale au 
cours d’une inauguration qui aura lieu le samedi 25 septembre à partir de 15h30. 

Il vous sera ensuite proposé un spectacle gratuit à 17h, salle polyvalente n°1, 
« la cabane du cochon ». Il s’agit d’un spectacle tous publics alliant contes,

chansons et musiques.
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 Cabanis 

 Roosevelt 

 Koenig 

LIGNE 7

 Arrêt aménagé 
pour personne à mobilité réduite

 Dépositaire

Correspondances possibles :

• sur la Place du 14 Juillet (lignes 1, 2, 3, 5, 7, A et B).

AGENCE INFOBUS : 05 55 74 20 13   • Place du 14 juillet, 19100 Brive La Gaillarde libeo.brive@transdev.com | www.libeo-brive.fr

Suivez-nous sur Facebook

libeo-brive.fr

LIGNE 7
STADE D’USSAC <> CENTRE-VILLE DE BRIVE <> GARE SNCF
HORAIRES VALABLES du lundi au vendredi (hors jours fériés), à partir du 30 août 2021.
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Arrêts de prise en charge

Lieux de dépose

L é g e n d e

Service TAD sur réservation

PÔLE D’ÉCHANGES
BRIVE LAROCHE

INFORMATIONS
Des modifications ont été apportées sur la 
ligne de bus n°7 Brive-Ussac, Ussac-Brive.

RAPPEL

LIGNE 7 >> STADE D’USSAC > CENTRE-VILLE DE BRIVE > GARE SNCF
Les horaires sont donnés à titre indicatif et tiennent compte des conditions normales de circulation.
Les samedis, le transport sur réservation prend le relais.

LIGNE 7 >> GARE SNCF > CENTRE-VILLE DE BRIVE > STADE D’USSAC
Les horaires sont donnés à titre indicatif et tiennent compte des conditions normales de circulation.
Les samedis, le transport sur réservation prend le relais.
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MARCHONS AMIS
Programme des randonnées du mois de septembre - Départ à 13 h 30 du nouveau parking de la salle polyvalente
Sorties du mercredi :
01/09/21 : randonnée de 10.3 km à Turenne (St Palavy - Ligneyrac).
08/09/21 : randonnée de 9.4 km à Chartrier-Ferrière (la pierre des 3 évêques).
15/09/21 : randonnée de 8.9 km à Objat (les diligences).
22/09/21 : randonnée de 9.9 km à Jugeals-Nazareth (du tunnel à la Lune).
29/09/21 : randonnée de 9.9 km à Gignac (St Bonnet-le Sireyjol).
Sorties du dimanche :
05/09/21 : randonnée de 12.3 km à Chavagnac (le Bois de Rouvet).
19/09/21 : randonnée de 11.3 km à Allassac (les 3 villages).
Les mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid 19 en vigueur à la date de la randonnée devront impérativement être respectées. Elles 
feront l’objet d’un rappel par les accompagnateurs à chaque départ.
L’assemblée générale de l’association Marchons Amis se tiendra le samedi 16 octobre à 18 h - Salle polyvalente n°2

VIE ASSOCIATIVE

Horaires Ussac
La poste d’Ussac est désormais ouverte tous les 
après-midis, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.
Fermeture le samedi matin.
La municipalité ussacoise tient à vous présenter toutes 
ses excuses pour le désagrément causé par les horaires 
figurant dans l’édition juillet-août de l’Ussacois, mais les 
services de la Poste nous ont fait part de ces changements 
d’horaire alors que le journal était déjà sous presse. Croyez 
bien que nous le regrettons.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32.37
(Vous pouvez également consulter le panneau d’affichage sur la porte 
de la pharmacie pour connaître les officines de garde les plus proches).

Horaires d’ouverture de la pharmacie d’Ussac :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02
SERVICE DE GARDE MÉDECINS : 15

COMITÉ DES FÊTES :
Lors d’une sympathique rencontre, les élus ussacois ont tenu 
à remercier sincèrement l’ensemble des bénévoles ayant 
œuvré à la rénovation du local du comité des fêtes. A cette 
occasion, Madame Annabelle DHONDT, nouvelle présidente 
du comité des fêtes, a elle aussi, salué l’engagement et le 
dévouement de Mesdames Josette DELPY et Françoise 
FARGES, respectivement présidente et trésorière du comité 
des fêtes pendant 
de nombreuses 
années.
Un grand merci 
à tous les 
bénévoles qui 
participent
à l’animation de 
notre commune !

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE  :
Vendredi 26 août à 19 h, l’assemblée générale de la Société 
Communale de Chasse d’Ussac s’est tenue dans le respect des 
règles sanitaires en présence de Philippe Batista, maire-adjoint et 
d’une trentaine de chasseurs. Le président Yves Blanc a ouvert la 
séance et annoncé que la saison 2020/2021 était assez bonne 
dans son ensemble, le quota de chevreuils a été atteint. Il a abordé 
les conditions de sécurité à la chasse avec la présentation de la 
formation « sécurité décennale », obligatoire et gratuite pour tous 
les chasseurs. François Boudie, trésorier a ensuite présenté un 
bilan sans faille, malgré, pour une deuxième année consécutive, une 
baisse financière, dûe à l’annulation des repas annuels. Le président 
a conclu la séance en rappelant que la sécurité était l’affaire de tous 
et qu’il était nécessaire de continuer à respecter les consignes lors 
des battues.
La Société Communale de Chasse sera présente au forum des 
associations.

Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

FORME ET SANTÉ :
Avec une reprise timide de la gym au parc des sports fin avril, nous espérons retrouver  anciens et nouveaux adhérents dès la rentrée 
de septembre ! Quelques mots sur notre association sportive : l’association « Ussac Forme et Santé » propose des cours de gym, 
stretching et pilates pour adultes uniquement. Notre association, affiliée à l’EPGV, détient le label « qualité club sport santé ». Les cours 
sont dispensés par des animatrices diplômées. Vous travaillerez le cardio, le renforcement musculaire, les abdos/fessier, ainsi que le 
travail des muscles profonds avec le pilates ... le tout en musique et dans la bonne humeur !
Les cours ont lieu toutes les semaines hors vacances scolaires dans la salle polyvalente n°2/3 selon les horaires suivants :
Gym  - lundi  : 14h-15h, mardi : 9h-10h et 19h15-20h15, jeudi  : 20h15-21h15 / Streching - jeudi : 9h30-10h30. 
Pilates : 18h30-19h30 (nombre limité).
Pour tous renseignements et inscriptions, rendez-vous au forum des associations ou à la reprise des séances
le 13 septembre (essai gratuit) !

PAROISSE D’USSAC
CATÉCHÈSE  : inscription des enfants à 
partir de 8 ans, nés en 2013, en CE2 ou 
CM1. Permanence le 11 septembre de 
10h à 12h à l’église. Renseignements au 
06 19 82 18 35.
MESSE DE RENTRÉE : dimanche 3 octobre 
à 9h30.

COCHONNET
USSACOIS 
Le championnat vétérans par équipes est terminé. Nous 
n’ avons pas eu d’équipe en finale malgré un bon parcours. 
L’équipe 1 s’est vue retirer le droit de la finale et a terminé 3e. 
L’équipe 2 termine 3e également, sans avoir déméritée, avec 
de petits regrets. L’équipe 3 s’est bien défendue, mais n’a pu 
éviter la « cuillère de bois ». Bravo à toutes ces participations. 
Le CDC OPEN a débuté avec deux équipes ussacoises et le 
CDC jeu provençal a aussi débuté avec une équipe.
Le 11 septembre, nous avons été retenus pour organiser les 
finales de jeu provençal. Venez nombreux découvrir cette 
discipline moins connue que la pétanque, mais qui reste très 
plaisante !

DANSE ET LOISIRS :

C'est la reprise pour Danse et Loisirs. L'association propose des 
cours de danse classique dès 4 ans, des cours de modern-Jazz 
dès 8 ans ainsi que des cours de zumba pour les adultes. 
Une séance découverte est proposée, n'hésitez pas à venir 
essayer nos cours.
Vous avez la possibilité de pré-inscrire vos enfants ou vous-
même en téléchargeant sur notre blog la fiche d' inscription 
et de nous la renvoyer par mail à l'adresse suivante : 
danse.loisirs19@gmail.com ou par courrier au 16 rue Muzac 
19100 BRIVE. Sinon, retrouvez-nous pour les inscriptions au 
forum des associations qui aura lieu le samedi 11 septembre 
2021. Les cours reprendront le lundi 13 septembre 2021. Attention, 
certains cours ont été déplacés, consultez le blog de l'association 
pour vérifier les jours et les horaires, (http://danseetloisirsussac.
over-blog.com). Nous vous espérons nombreuses et nombreux 
pour cette nouvelle année dansée ! 

LES GRATTEUX USSACOIS
Depuis maintenant 10 ans, les Gratteux Ussacois proposent d'initier des débutants à la guitare.
Pas besoin de prérequis, juste de la motivation et le désir de tenter cette aventure. Dans une ambiance conviviale, 
notre association réunit une cinquantaine de membres désireux de partager des bons moments musicaux autour de 
la guitare. Nous sommes organisés en groupes de niveaux différents (d'une dizaine de personnes chacun), en fonction 
de l'expérience des uns et des autres. C'est le soir, vers 20h30, que nous nous réunissons dans des salles prêtées par 
la mairie, une fois par semaine ou bien tous 15 jours suivant les groupes. Nous utilisons des tablatures, sorte de 
partitions simplifiées adaptées aux instruments à cordes. Nous travaillons principalement la guitare rythmique, celle 
qui accompagne le chanteur. Elle permet de s'approprier rapidement l’instrument et de très vite se faire plaisir. C'est 
avec un bénévole de l'association que vous pourrez découvrir cet univers. Nous finissons toujours nos sessions par 
un temps convivial pour mieux faire connaissance et renforcer les liens du groupe. Nous intervenons dans la vie ussacoise lors de la fête de la 
nature, le Téléthon et depuis peu, nous organisons une soirée où les Gratteux fêtent la musique. Quelques repas complètent notre vie associative 
avec la musique comme thème principal. Cette année, nous vous proposons de nous rejoindre pour former un groupe de débutants et renforcer 
les autres niveaux.
Si vous voulez franchir le pas ou avoir d'autres informations, vous pouvez nous joindre sur notre adresse email : 
lesgratteuxussacois@gmail.com. Alors à très bientôt !

NAISSANCES :
À BRIVE, le 26 juin 2021, de Martin au foyer ROCHER/VANDAELE.
À BRIVE, le 27 juin 2021, de Noé au foyer LAGARDE/DOUSSEAUD.
À BRIVE, le 29 Juin 2021, de Sacha au foyer HIRET/HEMERY.
À BRIVE, le 1er juillet 2021, de Simon au foyer BOUTINAUD/THARAUD.
À BRIVE, le 05 juillet 2021, de Marius au foyer MERAT/CAVILLE.
À BRIVE, le 21 juillet 2021, de Brahim au foyer ABDOULBASTOI.
À BRIVE, le 09 août 2021, de Andrew au foyer CROISILLE/GLOHR.
Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES :
À USSAC, le 27 juin 2021, de Benjamin VERGEADE et de Cécile DELPY.
À USSAC, le 03 juillet 2021, de Mickaël NOILLETAS et de Perrine MARTINEAUD.
À USSAC, le 10 juillet 2021, de Ludovic TUDZIARZ et de Cassandra DA SILVA.
À USSAC, le 17 juillet 2021, de Frédéric SUAZÉ et de Déborah SERIEIX.
À USSAC, le 24 juillet 2021, de Aurélien RIGAULT et de Claire CARRÉ.
À USSAC, le 31 juillet 2021, de Fabrice MILLEROU et de Marion ANZANELLO
À USSAC, le 31 juillet 2021, de Nicolas MOUSSOUR et de Mélissa BERNARD.
À USSAC, le 31 juillet 2021, de Stéphane BORIE et de Madly GARCIA.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

DÉCÈS :
À BRIVE le 13 juin 2021, de Jeanine GABRIEL épouse POUGET, âgée de 69 ans.
À USSAC, le 23 juillet 2021, de Jean VERLHAC, âgé de 74 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

ÉTAT-CIVIL

TENNIS CLUB USSAC :
Le Tennis Club Ussac vous propose une nouvelle activité : le TENNIS SANTÉ FFT « la solution sportive pour 
vivre bien longtemps et en bonne santé ».
Des études ont montré que le tennis diminue le risque de mortalité de 47 % et allonge la durée de vie jusqu’à 
9 ans ! Agréé par la FFT et soutenu par la municipalité d' Ussac, le TCU démarre dès septembre 2021 un 
programme d’enseignement du tennis dédié à des personnes, quel que soit l’âge, atteintes de diverses 
pathologies chroniques (AOMI, cancer, coronaropathies, diabètes type 2, hypertension artérielle, stress, 
anxiété et dépression, surpoids et obésité …)  ou simplement en situation de vieillissement. L’utilisation d’un 
matériel adapté et évolutif choisi pour chacun, l’éducateur formé spécifiquement par la FFT à cette pratique, 
permettent un encadrement individualisé et sécurisé dans notre club. Un suivi médical est assuré à l’aide 
du Pass’sport Tennis Santé FFT partagé avec le médecin de chacun. Vous souhaitez nous rejoindre  ? 
Parlez-en à votre médecin qui doit vous prescrire sur ordonnance un nombre d’heures de séance par semaine et venez vous inscrire au 
TCU dès la rentrée.
Adhésion : une cotisation annuelle au club de 15 € sera demandée, la licence FFT annuelle à 30 € (obligatoire) ; le prix des cours est fixé à 5 € de l’heure.
Pour tous renseignements : Gérard RONGIÈRES au 06 20 15 19 79 .
Reprise des cours à l’école de tennis le 04 octobre 2021 : une permanence sera assurée pour l’inscription des enfants à l’école de tennis 
lors du forum des associations organisé par la municipalité d’USSAC le samedi 11 septembre après-midi, ainsi que dans le club-house 
les mercredi 15 septembre et samedi 18 septembre de 14 h à 17 h. 
Fête du tennis du 18 septembre 2021 : le samedi 18 septembre 2021, dans la salle de tennis couverte, le TCU vous invite à découvrir ses 
activités : des jeux pour enfants (à partir de 5 ans) pour découvrir le plaisir du tennis, découverte pour les adultes de notions de bases du 
tennis au travers d’échanges avec les membres du club, découverte de la nouvelle activité « Tennis Santé FFT » avec l’éducateur agréé 
du club... Tous nos bénévoles vous attendent avec plaisir. Boissons et gâteaux offerts !

ÉTANG DU GRIFFOLET :
CHAMPIONNAT 2E DIVISION  RÉGIONAL VÉTÉRANS ET MASTERS - ZONE LIMOUSIN :
Ce championnat s’est tenu les samedi 24 et dimanche 25 août à l’étang du Griffolet. La commission eau 
douce du comité départemental des pêches sportives de la Corrèze tient à remercier l’AAPPMA du Roseau 
Gaillard pour la mise à disposition du parcours, ainsi que la mairie d’Ussac pour l’entretien du site, la mise 
à disposition de l’eau et de l’électricité ainsi que pour le don des coupes à remettre aux vainqueurs. Sur 
le plan sportif, c’est monsieur Yves SAINT ANGEL qui arrive en tête avec un score de 5 points et 6 703 
grammes devant messieurs Jacky BRIGAND et Alain CAQUOT. Pour la catégorie « master », c’est monsieur 
Claude GADAUD qui s’impose devant madame Dominique VAIGOT et monsieur Claude RICO avec le score 
parfait de 3 points et 8 033 grammes. Nous remercions monsieur Philippe BATISTA de sa présence lors 
de la remise des prix à nos deux vainqueurs du jour qui se sont, par la même occasion, qualifiés pour 
l’étape supérieure de la première division régionale vétérans les 11 et 12 septembre à Seilhac. La catégorie « master » se déroulera en 
début d’année dans le département de la Charente. Encore merci, à tous les pêcheurs présents, aux bénévoles, à l’AAPPMA du Roseau 
Gaillard et à la mairie d’Ussac, sans eux, rien ne serait possible !

 
          

       MARCHONS AMIS 

Monsieur Philippe Batista,
maire-adjoint entouré des bénévoles 
du comité des fêtes.

Une vue de l’assemblée générale des chasseurs.

Monsieur Philippe Batista, 
maire-adjoint a récompensé 
les vainqueurs du 
championnat.

Messieurs Philippe Batista, 
maire-adjoint et Gérard 
Rongières, président du 
Tennis Club Ussac.


